
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (hors jours fériés).  

Ouverture le week-end en fonction du calendrier des animations.
Fermeture annuelle du 5 au 27 août 2023.

Rejoignez-nous

Bulletin d’adhésion
L’association Maison de la nature du vieux canal a pour but de :

•  Réaliser, coordonner et promouvoir toutes actions éducatives liées à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’écotourisme.

•  D’accueillir, de sensibiliser, de conseiller, d’informer, de former tous types de publics 
sur ces mêmes thématiques.

Elle est basée dans une ancienne maison éclusière rénovée et présentant des hautes 
performances énergétiques. Située dans la plaine de la Hardt, au bord du canal du Rhône 
au Rhin, elle bénéficie d’une véritable trame verte et bleue traversant le Haut-Rhin.

Je souhaite adhérer à l’association de la Maison de la nature du vieux canal :

Cochez la situation qui vous correspond.

Chèque à l’ordre de la Maison de la nature du vieux canal.

Nom :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                                                 

Objet statutaire (si association, organisme ou structure):

                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

CP :                                      Ville :                                                                                                                                                                                                 

Email :                                                                                                                                                                                                 

Tél.                                                                                                                                                                                                 

Mobile :                                                                                                                                                                                                 

Fait à :                                                                                                                                                                                                 

Le :                                                                                                                                                                                                 

Signature

Mode de paiement :

Cotisation individuelle     10€

espèces

chèque

Cotisation famille      15€

Cotisation associations / organismes / structures   50€
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Maison de la nature 
du vieux canal

Écluse n°50 - rue de Bâle 68740 Hirtzfelden

Tél. 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu

www.vieuxcanal.eu

  En venant de Colmar,  
prenez la sortie 
Niederentzen (n°29), 
traversez Niederentzen 
puis Hirtzfelden.

  En venant de Mulhouse 
par l’autoroute,  
prenez la sortie 
Ensisheim (n°31), puis 
suivez Hirtzfelden
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* Accueil et départ échelonnés 
**  MNH signifie Maison de la nature de Hirtzfelden
***  Modulation du tarif en fonction du quotient 

familial CAF (q) :  Si q < à 2500 euros  tarif 1 
Si q > à 2500 euros  tarif 2

ÉTÉ INDIEN
Dernière ligne droite avant la rentrée ! Profite des 
derniers moments de folies et de jeux dans la nature. 
Pars à l’aventure le long du canal et en forêt. Trans-
forme-toi en indien et fais de la forêt ton terrain de 
jeu. Jeux de défis, d’énigmes et de mystères seront 
au rendez-vous. 

 Du lundi 28 au vendredi 1er septembre
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

J’ENTENDS LE LOUP, LE RENARD ET LA BELETTE 
Mal connus et souvent mal aimés, découvre ces mys-
térieuses bêtes à poils qui suscitent tant de passion. 
Apprends à mieux connaître ces carnivores par l’in-
termédiaire de jeux, d’énigmes et de bricolages. 

 Du lundi 23 au 27 octobre
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

ENFANTS DE LA FORÊT
La forêt, un lieu mystérieux… et surtout un grand 
terrain de jeux ! Pars à la découverte de ce milieu 
particulier et utilise cet environnement pour faire 
plein de découvertes. Une semaine pleine de décou-
vertes, de jeux de pistes, grands jeux et bricolages 
pour s’amuser dans la nature.

  Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
(hors 1er novembre)
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 112€ ou 120€ ***

Valable pour l’année civile en cours
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1,2,3 JOUEZ !
1,2,3, jouons dans les bois ! 4,5,6, participons 
à de petits et grands jeux ! 7,8,9, fabriquons 
des jouets avec tout ce que la nature nous 
offre ou avec des objets récup ! 

 Du lundi 13 au vendredi 17 février
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

BRICO NATURE & RÉCUP 
Tu adores bricoler, créer avec ce que tu 
trouves ? Utilise des matériaux naturels et 
des éléments de récup pour fabriquer toutes 
sortes d’objets. De quoi être créatif et écolo ! 
Bien sûr nous jouerons aussi dans la nature.

 Du lundi 20 au vendredi 24 février
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

EN QUÊTE DES MINUSCULES
À quatre pattes dans la nature, les yeux rivés 
au sol avec une loupe, découvre le monde des 
minuscules ainsi que toutes ces petites bêtes 
aux fonctions étonnantes.

 Du lundi 24 au vendredi 28 avril
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

PÊCHE À GO G’EAU ! 
Découvre les secrets de cette eau où des êtres 
vivants microscopiques côtoient poissons 
et invertébrés. Pêche pour découvrir cette 
biodiversité extraordinaire qui nous entoure 
et identifie toutes ces espèces mystérieuses. 
Grâce à une sortie en canoë sur l’Ill complète 
tes observations d’animaux aquatiques.

 Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

En famille, adultes et enfants de 3 à 12 ans, 
venez participer à un atelier thématique 
un mercredi par mois de 14h00 à 16h00. 
Temps de goûter et d’échange entre 
parents de 16h00 à16h30. Sur inscription. 
Groupe limité.

 Rdv à la MNH* de 14h00 à 16h00
  5€ par famille (minimum un adulte avec 
un ou plusieurs enfants)
 Avec un animateur de la MNH*

22 février : 
Canidés sauvages, sur la piste du chien du 
loup et du renard
29 mars : 
Musique verte : fabriquons nos instruments 
de musique
26 avril : 
Arts et nature : fabriquons nos couleurs et 
faisons du land art en famille
24 mai : 
Inspiration goûters nature : atelier cuisine 
parents-enfants
21 juin : 
Exploration de la mare, le peuple des 
petites bêtes aquatiques
27 septembre : 
Autour de la pomme, atelier cuisine
25 octobre : 
Balade contée d’automne, lectures 
automnales
29 novembre : 
Mini-cosméto pour se préparer à l’hiver
13 décembre : 
Décorations de Noël en éléments naturels

Expositions Expositions

Mars - Avril

HISTOIRES NATURELLES  
EXPOSITION DE PEINTURE - BARBOUILLETTO

Au travers de quelques-unes de ses créations, 
Barbouilletto – Artiste-peintre-plasticienne 
alsacienne - vous invite à découvrir la 
transhumance des moutons jusqu’à Neuf-Brisach, 
cueillir de l’Arnica Montana au Markstein, visiter 
un jeune verger et comprendre comment il est 
irrigué par un procédé séculaire et surtout profiter 
des paysages bucoliques locaux.

L’artiste peintre vous accueillera dimanche 
5 février à la Maison de la nature pour vous 
présenter ses oeuvres.

 Visible du 5 février au 24 mars 

Mai - Juin

OBSERVER À TRAVERS MON OBJECTIF 
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
NATURALISTES - DAVID HEITZMANN

La nature sait se montrer belle et généreuse 
à qui sait la lire, l’écouter, la comprendre et la 
respecter. Je vous invite à travers mes images à 
me suivre dans ma passion. Quelque soit le milieu 
dans lequel j’évolue, la quiétude des animaux 
reste ma priorité, même lorsque je m’immisce 
dans leur intimité.

 Visible du lundi 8 mai au 29 juin

2 et 3 décembre

EXPOSITION SUR LE LOUP 
VU PAR UN PASSIONNÉ

Le loup est à la fois un prédateur et un animal 
mythique qui déchaîne les passions. À travers de 
nombreux objets en lien avec l’animal (traces et 
indices, objets de collection,…) venez découvrir 
le loup et discuter avec un naturaliste passionné 
de l’animal qui vous révèlera tous ses secrets.

  Visible le samedi 2 et dimanche 
3 décembre de 10h00 à 16h30

CONSOM’ATTITUDES
Un voyage ludique et interactif au cœur de nos 
modes de vie.
Satisfaire nos besoins tout en respectant 
l’homme et la planète, c’est possible ! L’exposition 
Consom’attitudes propose un voyage entre réel 
et virtuel au cœur de nos modes de vies. Explorez 
la face cachée des produits, devenez acteur 
du changement ! Concevez et « achetez » des 
écoproduits et construisez pas à pas un mode 
de vie plus durable. 

  Uniquement sur réservation et avec 
l’accompagnement d’un animateur

SI L’ÉNERGIE M’ÉTAIT COMPTÉE…
La production et la consommation énergétique, 
l’effet de serre, les énergies renouvelables : 
autant de sujets d’actualité que l’exposition «Si 
l’énergie m’était comptée» permet de mieux 
comprendre : fabriquer de l’électricité avec ses 
muscles, toucher les matériaux isolants, agencer 
sa maison passive... c’est plus clair par 
l’expérience !

  Uniquement sur réservation et avec 
l’accompagnement d’un animateur

permanentestemporaires
La nature 
en famille

Vacances 
nature

CAMP TRAPPEUR À MITTLACH 
Explore les montagnes vosgiennes en ran-
donnant dans de somptueux paysages. Au 
programme, découvertes naturalistes sur 
les secrets des plantes, cuisine nature, jeux 
et activités en lien avec le monde végétal. 
Nuitées au camping de Mittlach.

 Du lundi 17 au jeudi 20 juillet
 11-15 ans, à Mittlach
 Participation : 200€ ou 208€***

CHEVALIERS DE LA NATURE 
Cette semaine, retour au Moyen-âge à la 
Maison de la nature ! Entre canal et forêt, 
amuse-toi dans la peau d’un chevalier nature. 
Apprends à pêcher, à reconnaître les plantes 
et partage un repas lors d’une veillée che-
valeresque (1 soir de veillée jusqu’à 21h30 
compris) ! 

 Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 154€ ou 165€ ***

CAMP : AVENTURIERS DU CANAL 
Deviens aventurier de la nature, joue dans la 
forêt, cuisine et mange au coin du feu, amuse-
toi avec l’eau, bricole avec des bâtons et de 
la ficelle, dors sous tente ou à la belle étoile 
mais surtout découvre ce qui se passe dans 
la nature ! Mini-camp de 4 jours et 3 nuits 
sous tente, ou pas !

 Du lundi 24 au jeudi 27 juillet
 8-12 ans, à la MNH**
 Participation : 140€ ou 150€ ***

CUISINE ET NATURE
Cueillir les fruits, les légumes ou le blé et 
les transformer pour en faire des goûters, 
des chapatis ou pourquoi pas du pain ! Viens 
avec ton tablier t’amuser en cuisine et dans 
la nature.

 Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
 De 8h30-9h à 17h-17h30*
 6-12 ans, à la MNH**
 Participation : 167€ ou 177€ ***



Février

ATELIER FABRICATION DE NICHOIRS
Dimanche 5 février

Fabriquez votre nichoir et repartez avec 
tous les bons conseils pour accueillir les 
oiseaux chez vous (modèles, espèces, 
emplacements...). 

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
  Sur inscription uniquement
  8€ par nichoir
  Avec Bertrand SCAAR de la LPO

OBSERVATION DES OISEAUX EN HIVER
Dimanche 5 février

Venez observer les oiseaux de nos 
mangeoires à la Maison de la nature, 
apprenez à les connaître et à les identifier.

  Rdv à la MNH* entre 14h et 17h 
(durée 30 minutes environ)

  Gratuit
  Avec Bertrand SCAAR de la LPO

 HISTOIRES NATURELLES
EXPOSITION DE PEINTURE- BARBOUILLETTO

Dimanche 5 février

L’artiste-peintre-plasticienne vous accueille di-
manche 5 février à la Maison de la nature pour 
vous présenter ses œuvres (plus d’informations 
dans la rubrique « expositions »).

 Rdv à la MNH* entre 14h et 17h
 Gratuit

REPAIR’CAFÉ
Samedi 11 février

Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair’cafés. Des bénévoles qui ont 
une connaissance et une compétence 
de la réparation dans toutes sortes de 
domaines sont présents avec outils et petit 
matériel, pour faire tous les diagnostics 
et réparations possibles. Aspirateurs, 
cafetières, bicyclettes, objets utiles, jouets 
et autres, apportez des objets en mauvais 
état de chez vous et mettez-vous à l’ouvrage 
avec les bénévoles du Repair’café.

  Rdv à la MNH* entre 10h et 12h puis 
13h30-16h30 (fin des dépôts d’objets à 
15h30)
  Gratuit (sauf prise en charge des pièces 
défectueuses)

 Avec les bénévoles du Repair’café

DÉCOUVERTE DU « SOL VIVANT »,  
UN « ÊTRE » COMPLEXE ET COMPLET 

Samedi 25 février

Dans un contexte écologique très 
bouleversé, les particuliers, les jardiniers 
amateurs et professionnels se tournent 
de plus en plus vers des techniques de 
culture et d’aménagement paysager 
plus vertueuses. Pour cela il leur 
faut comprendre la composition et le 
fonctionnement des sols pour adapter 
leurs pratiques.

Atelier avec conférence et sortie sur le 
terrain autour de la Maison de la nature.

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
  10€ par personne, sur inscription 
  Avec Régis GUTHMANN, maraîcher bio 
et formateur des jardins du Leienzug

Mars

NUIT DE LA CHOUETTE
Vendredi 3 mars

Venez découvrir les rapaces nocturnes au 
travers d’un atelier familial de dissection 
de pelotes de réjection. Jeu de piste de 
découverte des rapaces autour de la 
Maison de la nature.

 Rdv à la MNH* entre 17h et 20h
 Gratuit, apportez votre lampe de poche
  Avec les animateurs de la Maison de la 
nature

 À LA RECHERCHE DES TRACES ET 
INDICES DE NOTRE PLUS GRAND 

BÂTISSEUR, LE CASTOR
Samedi 4 mars

Voir le castor en journée relève presque de 
l’impossible, mais sachons ouvrir les yeux 
pour trouver les traces et indices de sa 
présence dans son milieu de vie.

  Rdv à la MNH* à 8h30 puis déplacement 
sur le secteur d’Ensisheim (durée : 3h30) 
 Gratuit, sur inscription
  Avec Jean GREINER, naturaliste et 
passionné du castor

 DÉCOUVERTE D’UNE FLEUR RARE, 
L’ADONIS

Samedi 11 mars

Découvrez dans la forêt d’Heiteren les 
Adonis fleuries ainsi que la flore spécifique 
liée aux pelouses sèches. 

  Rdv à la mairie d’Heiteren à 9h (durée : 3h)
  Gratuit, sur inscription
  Avec Fernand KASEL et les associations 
locales

COUTURE EN MODE RÉCUP !
Samedi 18 mars

Apportez une ou deux pièces délaissées dans 
vos armoires, faites jouer votre créativité, 
laissez-vous guider par la couturière et 
repartez avec un sac flambant neuf !

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 2h)
  25€ par personne (matériel de couture 
dont machines compris), sur inscription 

  Avec Mireille FARGEAS de l’atelier 
Couture de Colmar

  Réservé aux adultes

SAUVETAGE DES AMPHIBIENS
Samedi 25 mars 

Participez au ramassage des amphibiens, 
de la forêt à la mare ils ont besoin de vous ! 
Vêtements chauds conseillés. Déplacement 
en voiture à prévoir.

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
  Gratuit, sur inscription
  Avec Fernand KASEL de BUFO

Avril

INITIATION À LA SAPONIFICATION À 
FROID OU COMMENT FAIRE SON 

SAVON AU NATUREL MAISON
Samedi 1 avril

Découvrez la technique de la saponification 
à froid puis fabriquez vos savons au naturel 
à base d’huile d’olive et de coco.

  Rdv à la MNH* à 9h30 (durée : 2h30)
  10€ par personne, sur inscription 
  Avec un animateur de la MNH*
  Âge minimum requis : 12 ans

EXPOSITION DE PRINTEMPS DES 
CHAMPIGNONS DE NOS RÉGIONS

Dimanche 2 avril

Venez découvrir une exposition éphémère 
sur les champignons printaniers de nos 
forêts (photos et véritables spécimens). 
Des mycologues avisés seront présents 
pour répondre à toutes vos questions et 
vous feront découvrir ce monde incroyable.

  Rdv à la MNH* entre 14h et 17h
  Gratuit, entrée libre
  Avec des mycologues affiliés à la 
Fédération Mycologique de l’Est

CONCERTO DES OISEAUX SUR 
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU 

CANAL DÉCLASSÉ DU RHÔNE AU RHIN
Samedi 15 avril 

En cheminant le long des berges de 
l’espace naturel sensible du canal du 
Rhône au Rhin, venez découvrir cette 
trame verte et bleue habitée par de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Apprenez à 
les reconnaître à leurs chants et peut-être 
même à les observer (jumelles fournies).

  Rdv à la MNH* à 9h30 (durée : 2h30)
  Gratuit, sur inscription 
  Avec Guy RITTER de la LPO

Mai

APÉRO DÎNATOIRE SAUVAGE
Samedi 6 mai

Venez partager un moment insolite entre 
cueillette et cuisine de fleurs et de plantes 
sauvages, qui accompagneront après 
transformation en cuisine votre apéro sauvage.

  Rdv à la MNH* à 9h (fin de l’atelier à 15h)
  15€ par adulte, 12€ par enfant, sur 
inscription

  Avec Laurent CLEMENCE, C’Passiflora 
  Âge minimum requis : 12 ans

LE PETIT PEUPLE DU RUCHER
Dimanche 14 mai

Comment les abeilles font-elles du miel ? 
Comment reconnaît-on la reine ? Venez 
trouver les réponses à toutes ces questions 
et à bien d’autres. Profitez de quelques 
ateliers pour découvrir le monde de la ruche 
et participez à l’ouverture d’une ruche. 

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
  Avec un animateur de la MNH* et Rodolphe 
METZ des apiculteurs du Ried au Rhin
  Âge minimum requis : 6 ans

RÉALISER SA TISANE BIEN-ÊTRE
Samedi 27 mai 

Sortie botanique et reconnaissance de 
quelques espèces de plantes à tisane dans 
le jardin aromatique de la Maison de la 
nature. Puis, confection d’une délicieuse 
tisane de printemps à déguster, à ramener 
et à refaire chez soi.

  Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
  15€ par personne (matériel compris), 
sur inscription

  Avec Vanessa D’ANGELO
  Âge minimum requis : 12 ans

Juin

LES MILIEUX HUMIDES FRAGILES ET 
REMARQUABLES DE BALTZENHEIM

Dimanche 4 juin 

Découvrez en famille la biodiversité 
des milieux humides de Baltzenheim à 
travers plusieurs pêches à l’épuisette. 
Un animateur nature vous expliquera de 
manière ludique en quoi la trame verte 
et bleue est essentielle pour bon nombre 
d’espèces.  Emerveillement garanti. Venez 
avec des bottes et une veste.

  Rdv devant la mairie de Baltzenheim à 9h 
(durée : 3h) 
  Gratuit, sur inscription
  Avec un animateur de la MNH*

Fête de la nature
Dimanche 11 juin

Partagez un moment de convivialité, de 
découverte et de divertissement lors 
de notre fête de la nature. Une journée 
pour découvrir la Maison de la nature, 
les associations de protection de 
l’environnement et les artisans locaux. 
Au programme : animations enfants, 
jeu de piste, artisanat, expositions, 
petite restauration, et bien d’autres 
surprises.

  Rdv à la Maison de la nature entre 
10h00 et 17h30
 Gratuit

À LA DÉCOUVERTE DES TRAMES 
VERTES POUR LES INSECTES 

SAUVAGES POLLINISATEURS
Samedi 24 juin

Le long d’une trame verte et bleue, 
venez découvrir l’intérêt de ces «routes» 
écologiques pour les déplacements des 
espèces, avec un focus sur les abeilles 
sauvages.

  Rdv à la MNH* à 9h (durée 3h)
  Gratuit, sur inscription
  Avec Julie BACHMANN et un animateur 
de la MNH*

Septembre

 NUIT INTERNATIONALE DE LA 
CHAUVE-SOURIS

Vendredi 8 septembre

Pour mieux connaître ces animaux 
mystérieux et bien souvent menacés, 
participez à la présentation en salle suivie 
d’une sortie crépusculaire à la recherche 
de ces mammifères nocturnes. Avec une 
« batbox » découvrez les ultra-sons.  

  Rdv à la MNH* à 20h (durée 2h30)
  Gratuit
  Avec un animateur de la MNH* 

SORTIE SUR L’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DE LA CARRIÈRE DU 

STRANGENBERG À WESTHALTEN-ROUFFACH
Samedi 9 septembre

Venez découvrir ce site géologique unique 
et habituellement fermé au public pour 
appréhender ses particularités géologiques 
et s’imaginer un paysage disparu depuis 
bien longtemps.

  Rdv au parking du cimetière de 
Westhalten à 9h30 (durée 2h30)
  Gratuit, sur inscription
  Avec Mathieu ISATELLE, géologue 
à la Société d’Histoire Naturelle et 
d’Éthnographie de Colmar

LES SECRETS DE LA CONSERVATION 
EN BOCAUX (STÉRILISATION, AU 

VINAIGRE ET LACTOFERMENTION)
Samedi 16 septembre

Après l’abondance de l’été, comment 
conserver tous ces fruits et légumes pour 
en profiter durant l’hiver ? En cuisine, 
apprenez et réalisez trois recettes pour 
découvrir les différentes techniques et 
repartez avec vos bocaux.

  Rdv à la MNH* à 14h (durée : 3h)
  25€ par personne (matériel compris), 
sur inscription

  Avec Eric CHARTON, formateur en jardinage

SOIRÉE DES MEMBRES DE LA 
MAISON DE LA NATURE (RÉSERVÉ 

AUX MEMBRES 2023)
Vendredi 22 septembre 

Petits ateliers ludiques et écologiques pour 
toute la famille seront proposés dans et 
autour de la Maison de la nature. La soirée 
se terminera autour d’un buffet convivial. 

  Rdv à la MNH* à partir de 17h
  Uniquement pour les adhérents, gratuit 
sur inscription 

  Avec les bénévoles et salariés de la MNH*

ÉTRANGES ET INCONNUS, LES 
CHAMPIGNONS, CES TRAVAILLEURS 

DE L’OMBRE…
Samedi 23 septembre

La Société Mycologique du Haut-Rhin vous 
invite à découvrir en forêt ces petits êtres 
mystérieux. Nous cueillerons toutes les 
espèces rencontrées lors de cette sortie qui 
sera suivie d’une détermination à la Maison 
de la nature du vieux canal. Comestible 
ou vénéneux, rare, commun ou à protéger, 
vous saurez tout sur les espèces de vos 
paniers.

  Rdv à 14h à Hirtzfelden (lieu précisé à 
l’inscription, durée 3h)

  Gratuit, sur inscription 
  Avec les mycologues de la Société 
Mycologique du Haut-Rhin

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA 
FORÊT DU ROTHLEIBLE

Samedi 30 septembre

À votre rythme, prenez part aux travaux de 
conservation d’entretien des lisières et des 
clairières steppiques à Hirtzfelden.

  Rdv au parking de la salle polyvalente 
de Hirtzfelden à 9h (durée : 3h)

  Gratuit, sur inscription (matériel fourni, 
prévoir des gants de travail)

  Avec Fernand KASEL et le CSA

VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE 
NATURELLE DE L’EIBLEN ET DE 

L’ILLFELD
Samedi 30 septembre

Venez découvrir la Réserve naturelle 
régionale de l’Eiblen et de l’Illfeld qui 
s’étend le long de l’Ill et offre des paysages 
atypiques permettant à de nombreuses 
espèces de trouver refuge. 

  Rdv à l’espace des 3 cœurs à Réguisheim 
à 9h (durée : 3h)
  Gratuit, sur inscription uniquement
  Avec un animateur de la MNH*

Octobre

PRODUITS AU NATUREL : PRODUITS 
COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE

Samedi 7 octobre

Découvrez les principaux produits de 
base utilisés dans les produits fait maison 
(huiles, hydrolats...). Puis fabriquez votre 
déo, un dentifrice et un shampoing.

  Rdv à la MNH* à 9h30 (durée : 2h30)
  10€ par personne, sur inscription 
  Avec un animateur de la MNH*
  Âge minimum requis : 12 ans

 CONFÉRENCE :  LE MAÏS HISTOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT

Vendredi 13 octobre 

Remettre le maïs dans son contexte, son 
évolution, sa morphologie, ses phases 
végétatives, à quoi sert-il ? Un échange 
d’une heure pour mieux connaître la 
principale culture de la plaine du Rhin.

  Rdv à la MNH* à 20h
  Gratuit 
  Michel HABIG, producteur de maïs

RAIRE DU DAIM
Mardi 17 octobre

À la tombée de la nuit, en silence, 
pénétrez dans la forêt en quête des daims 
amoureux. Vêtements chauds conseillés. 

  Rdv à la MNH* à 18h15 ou à la grotte de 
Widensolen à 19h (durée variable selon 
les groupes et la météo)

  Gratuit, sur inscription 
  Avec Fernand KASEL, Norbert KEMPF et 
Charles METZ 

CHANTIER D’ENTRETIEN DE LA 
FORÊT DU NIEDERWALD

Samedi 21 octobre

À votre rythme, prenez part aux travaux de 
coupe de rejets ligneux puis au ratissage 
de la matière fauchée sur une des 
clairières steppiques à Hirtzfelden.

  Rdv à 14h au parking de la salle 
polyvalente de Hirtzfelden (durée 3h)
  Gratuit, sur inscription (matériel fourni, 
prévoir des gants de travail)
  Avec Fernand KASEL et le CSA

Novembre

AUTOUR DE LA LAVANDE
Samedi 4 novembre

Invitation à expérimenter la pleine 
conscience par le biais des 5 sens autour 
de la lavande. Vous vous laisserez porter 
par ses propriétés relaxantes, apaisantes 
pour vous évader du quotidien.

  Rdv à la MNH* à 9h (durée 2h30)
  17€ par personne, sur inscription 
  Avec Angélique MACNAR, sophrologue
  Âge minimum requis : 12 ans

CONFÉRENCE : LE VERGER FAMILIAL
Vendredi 17 novembre

Comment créer son verger familial de 
fruitiers et de vignes ? Plantation, taille 
entretien, reconnaître les insectes utiles et 
nuisibles.

  Rdv à la MNH* à 19h  
  Gratuit
  Avec Etienne DOLL et Guy KURY, 
arboriculteurs

PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL
Samedi 25 novembre

Nettoyer avec des produits au naturel, 
pourquoi pas ? Découvrez les principaux 
ingrédients de base des recettes au 
naturel. Puis lors d’un atelier pratique 
confectionnez 4 recettes à tester et à 
refaire chez vous.

  Rdv à la MNH* à 9h30 (durée : 2h30)
  10€ par personne, sur inscription
  Avec un animateur de la MNH*
  Âge minimum requis : 12 ans

Décembre

CONFÉRENCE : « LE LOUP EN FRANCE, 
DE SA RÉALITÉ BIOLOGIQUE À SON 

INSCRIPTION HISTORIQUE »
Samedi 2 décembre

Présentation de l’étude éthologique du loup, 
de ses aspects culturels et symboliques 
et de l’expérience de l’intervenant en parc. 
Analyse sous un angle historique de sa 
présence en France et en Alsace.

  Rdv à la MNH* à 20h
  5€ par personne (à régler sur place, sans 
inscription)
  Avec Thomas PFEIFFER, historien et 
spécialiste du loup

CONSEILS D’UN PHOTOGRAPHE 
NATURALISTE

Samedi 9 décembre

Vous aimez la photo ? L’aventure ? Le voyage ? 
Les gens ? Nous vous proposons une 
rencontre avec un photographe passionné, 
qui aborde tous ces thèmes et quelques 
autres. Un cours théorique avec des exemples 
concrets, précis et commentés, une session 
pratique de terrain si possible sur place, 
oiseaux et divers. 
Prérequis : connaitre le fonctionnement de 
base de votre matériel. Repas en commun 
tiré du sac.

 Rdv à la MNH* de 9h à 16h
 15€ par personne sur inscription
  Avec Francis HIRN, auteur de «Shan, la 
panthère des neiges»

 Atelier

 Sortie terrain 

 Conférences

* MNH signifie Maison de la 
nature de Hirtzfelden

LA BALADE DES INSECTES HEUREUX
Samedi 17 juin

Toi l’amoureux de la nature,  
Si tu veux t’amuser un peu,  
Viens découvrir les libellules, 
Demoiselles et agrions.

 Rdv à la MNH* à 9h (durée : 3h)
 Gratuit, sur inscription
 Avec Anna RECK photographe naturaliste 
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